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IVe SÉi;iK,
/ Cire. liai L'o au Cleigc

No. ± \

Evêclit'- (If Uimouski, 12 mai 1887.

Retiailc pastorale.

Mi's chers Collaboiatfurs.

TJtio fois encore. :iu nom de notre bon Maitre,

j'ai la consolation de vons inviter à vtMiir à l'écart

dans la solitude vous reposer un peu de votre labo-

rieiu ministère et écouter en silence ce qu'il dira à vos

cœurs: " Venile seorsttin i.i (hserhini Uicinn et rfqm'es-

ri/e pusil/uiu' [Marc \ 1
'\]--'- D/irnm eaniinsoliiH.-

(/i„em, et xK/nar ad cor r/tts.' [Osé.- II. 14]. Tous nous

en sentons le besoin, tant pour le passé, (jue pour le

pvés. ut et l'avenir. C"«'st ainsi (|ue su sont sanctilirs

lot- 'S bons j)rètres. dm'ncs de leur vocation

Li retraite jiastoraie commencera c- tte année au

Scmin;iire le ID août au soir •
' se terminera le 25 au

matin. Vous uurez tous soin d'apporter un surplis et

une étoi^ ncir la communion de clôture. Chacun

devra vtre nu lu pour l'ouverture et rester jusqu'à

la Hn.

A part les prêtres mentionnés dans le tableau

ci joint, cl auxquels j'accorde tous les pouvoirs né-

cessaires, particulièrement pour la célél)ration d'-s

nuiria^es et pour biner, aucun autre ne devra être

absent de la Retraite sans une raison très grave, a])-

prouvée d'avance par moi-même.

L"S ieunes prêtres doivent subir l'un de leurs

quatre f". >ï)ens imifédiatemmt a'-anl la retraite. Cet

examen :omnioi.cera le 18 août à .) lis. du matin, et

se continuera toute la journée jusqu. -i ô hs. du soir,

puis le lendemain, le 19, jusqu'à 4 hs. du soir. Cha-

cun prendra en arrivant à Kimouski les ordres de M.

le Grand-Vicaire là-dessus.

Bien à vous en N S..

t JEAN, Ev. DE St g. de Uimouski.
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PASTORAT-K VU 18^7.

Ste Rose,N.l). du Lac et rSt iMisèlxv

fet Louis et St Honoré
St Modoste et St ]^]piiihrtnp

St Frs.Xavier ctStPaul delà Croix

Cîuouiia et St Arsène
St Jean Bte et N. D. He-Yerte
Trois-PistoU's

St Jean de Dieu et Ste Françoise..

St Eloi et St Clément
St Matthieu et St Simon
St Fabien
Bic et St Valérien

St Germain et N. D. du S.-Cœnr...

Ste Bl.nidine

St Anaolel

Ste Anne de la Po iite an Pern ....

Ste Luce
St Uonat rt St Gahri.'l

Ste Flavie

St Joseph et Ste Angèle
St Octave
St Moise et St lienoil L«bre
Assomption et St Dumase
St Ulric etMatane
SteFéljcité et St Kdouard(Mérhins)
C:ip Chat et Ste Anne des Monts..

Mt-Louis et rande-Vnllée

Itivière au Keiiard et Cloridonne.,

Anse-au-Grtlon et Cap Posier

Gaspé
Dou<»lastow«>

St Pierre et St Geor«»-e (Malbaie)...

Percé et Cai> dL.spoir

Grande-Rivière et Pabos

New-Port et Tort Daniel

St Godel'roi et l^)spébiac

St Bonaventure et Caplau
Cascapédiac et Maria
Carleton et St Jean l'Evangéliste..

Ivistiîïouche et St Alexis

MM. Phil.Mov.iui,

Ant. Sont y.

L. N. iieriiiei'.

Nie. Caïu'.el.

F.M.Fournier,

N. GajiMion.

Jos. Pelletier.

J. H. Bcrnier.

P. J. Du^^as,

L H.Tremblav
P. Audet,
O Sylvain

J. 1). liioi i.

A. PrémoDt.
M.T? Bilo'leyu.

Maj. B< ..Iv.

.L B. Blanchet.

A. ])nvi»l.

C.G. Fournier,

C. Gagné.
Méd.Belles-iles

P. Brillant,

F. X Cloutier,

N. l.,pvesque,

EIz. Dulour,

V. C. Saindon,

S. Fraser,

T. C. Duret,

]). E. DelAge,

VandeMoortel
]). (Jiilis.

A. lîélang-er,

J. A. ]^érusse,

J. St Laurent,

A. GaLiiiojj,

C. Larrivée,

l\NThi vierge
O. Drapeau, jr,

P. A. Bérubé,

F. Cinq mars.




